
 
  
 
 

 

 
 
 
Antoine, directeur EJDOL du 09 au 27 Juillet  
et du 20 au 31 août. 
Benjamin, directeur EJDOL du 30 au 17 août. 
 
02 99 48 18 97 - 06 33 23 04 97  
ejdol@ccdol-baiemsm.bzh 
 
Info sur : 
www.espacejeunesdol.sitew.com 

Espace Jeunes Le Vivier-sur-Mer /  
Mont-Dol / Baguer-Pican,  
Jérôme : 06 78 94 75 06 

Espace Jeunes  de Pleine-Fougères, 
Pauline et Sylvain : 06 81 64 67 69 

Venez vous inscrire le samedi 23 juin entre 14h et 18h. Vous pourrez rencontrer 

l’équipe d’animation de cet été, participer à des jeux, vous informer du fonctionnement, ... . 
 
Les dossiers d’inscription, les programmes et les autorisations parentales  sont disponibles à 
l’Espace Jeunes et sur le site internet.  

Espace Jeunes de Dol de Bretagne 
1 rue des Tendières  
35120 - DOL DE BRETAGNE 

Ne pas jeter sur la voie publique. Conception : Service Jeunesse CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint Michel— Eté 2018 



 FORMALITÉS D’INSCRIPTION : 
 

Le jeune doit être en 6ème ou être dans l’année de ses 12 ans.  
Un dossier d’inscription doit être rempli par les parents ou les responsables légaux. 

Une cotisation annuelle de 15€ est demandée, renouvelable après les vacances 
d’été.  

 
ATTENTION : TOUT DOSSIER NON COMPLET SERA REFUSE !! 

 
Afin de ne pas perturber les animations lorsque les vacances ont débuté les 

inscriptions se font uniquement sur rendez-vous. 

LE PAIEMENT : 
 

Une facture vous sera envoyée à la fin de chaque période.  

Le règlement est à adresser au Trésor Public de Dol de Bretagne.  

RAPPEL DES INFORMATIONS IMPORTANTES : 

LES TARIFS : 
 

Une participation est demandée pour certaines activités, 
variable selon le code couleur et le quotient familial.  

Tranches quotients 

Tranche A 
0 à 600€ 

Tranche B 
601 à 900 € 

Tranche C 
901 à 1200 € 

Tranche D 
1201 à 1500€ 

Tranche E 
1500€ et + 

CDC Hors 
CDC CDC Hors 

CDC CDC Hors 
CDC CDC Hors 

CDC CDC Hors 
CDC 

Activités 
entre 3 et 10€  3,50 € 6,50 € 4 € 7 € 4,50 € 7,50 € 5 € 8 € 5,50 € 8,50 € 

Activités 
à + de 10€ 6 € 11 € 7 € 12 € 8 € 13 € 9 € 14 € 10 € 15 € 

Activités sportives et artistiques sur 
la CDC organisées par les animateurs GRATUIT 

Repas 3,15 € 

FORMALITÉS D’INSCRIPTION : 
 
Lors d’une inscription pour les vacances scolaires, un tableau reprenant les activités 
et l’autorisation parentale doivent être remis au directeur par mail ou directement 
à l’Espace Jeunes (En cas d’absence, une boîte aux lettres a été mise en place 
sur la porte d’entrée). Attention les places sont limitées. 
Si le jeune veux s’inscrire à une activité en période scolaire, participer à une activité 
non prévue lors de l’inscription des vacances ou se désinscrire, une autorisation 
parentale (disponible sur le site internet et à l’Espace Jeunes), vous sera demandée. 

Info pique-nique : L’Espace Jeunes laisse la préparation des pique-niques à la charge des parents. Cependant, il est impor-
tant de prendre en compte la sécurité alimentaire de ceux -ci. Nous vous conseillons fortement de respecter la chaîne du froid 
pour les produits frais et donc de les conserver dans un contenant isotherme (glacière, sacs isothermes, au besoin avec des 
blocs réfrigérants ou des pains de glace). Si le transport en glacière n’est pas possible, nous vous conseillons de privilégier des 
produits non altérables se conservant à température ambiante (pain, légumes cru lavés, pâté en boite, produits secs, charcute-
ries stables, fromages au lait pasteurisé, fruits ou compotes, eau en bouteille…). Toutes les préparations à base d’œuf doivent-
être à éviter à l’exception des œufs durs conservés dans leurs coquilles. La structure ne peut pas être tenue responsable 
en cas d’intoxication alimentaire de l’enfant lorsque le repas est à la charge des parents.    

 La période de l’adolescence est constituée de transitions charnières de la vie 
entre l’enfance et l’âge adulte. Le Jeune a besoin d'être reconnu à sa juste valeur, de 
confiance, d’écoute et de responsabilité, autant que de limites et de sécurisation, car 
c'est en testant et se confrontant au cadre, qu'il peut lui-même construire sa propre 
démarche d'adulte, ainsi qu'apprendre à mieux se connaître et gérer son impulsivité, 
son émotivité et ses facultés nouvelles. 
 
En s’appuyant sur une équipe d’encadrement qualifiée, l’équipe s’est fixée des inten-
tions éducatives :  

 

 Permettre et développer l’autonomie de chacun(e), par l’apprentissage, l’expé-
rimentation, la responsabilisation. 

 Défendre la notion de respect (respect de soi et des autres, de l’environne-
ment, du matériel, ...). 

 Mettre en place un cadre sécurisant, par l’action préventive, la prise en 
compte des besoins affectifs, la mise en place de règles. 

 
Pour cet été, notre équipe de choc vous a concocté une prog’ riche et variée pour 
composer vos  vacances  selon vos goûts et vos envies… 
Ils ont mis en avant vos idées des derniers « A toi de jouer » et vous proposeront de 
nouvelles activités. 
 
Alors, soyez  les bienvenus pour découvrir l’Espace Jeunes, le faire découvrir à vos 
ami(e)s…. dans la joie et  la bonne humeur ! ...  Soleil garanti !!! … 
 

Séjour 11-14 ans à Lannion (Randonnée palmée et accrobranche). 
 
Séjour 14-17 ans à Paris (Disney Land, visite d’une radio ou d’une émission de télévi-
sion, visite Paris.  
 
Régate en carton : fabrication d’un bateau en carton sur le thème de la Route du Rhum 
2018. Nous attendons les jeunes et les parents à Cancale (Port-mer) le dimanche 22 
juillet à11h. La régate débutera à 13h.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Confiance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Impulsivit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89motivit%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Facult%C3%A9_(philosophie)&action=edit&redlink=1
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19h30 - 23h :  
 

Pizza 
Loup garou. 

 14h-17h :  
 

Grand jeu.  
 

« L’homme en 
noir ».  

 

10h-18h30 : 
 

Plage. 
 

N’oublie pas 
ton  

pique-nique, 
ton maillot de 

bain et ta 
serviette..    

 

A partir 
de  

12 ans  

9h30-13h : 
 

Kayak de mer.  
 

N’oublie pas ta paire 
de chaussures  

fermées, 
ton maillot de bain et 

ta serviette.                                                                                    

20h30 - 22h30 :  
 

Psycomédie. 
(Vie affective  
et sexuelle) 
A partir de  

14 ans  

10h-12h : 
 

 
Préparation  
du séjour 
11-14 ans. 

 

 
 
 
 
 

10h-17h30 : 
 

Pêche et 
jeux.  

14h-17h30 :  
 

Dolhanta. 

 
 
 
 

10h-17h30 :  
 

Raid 
aventure. 

 
N’oublie pas 
ta tenue de 
sport et ton  
pique-nique.  

14h-18h30 :  
 

*Bouée tractée. 
 

N’oublie ta paire de 
chaussures fermées, 

ton maillot de bain et ta 
serviette.                                                                                    

14h-17h : 
 

Basket/Foot. 
 

Rdv à la salle 
Cosec. 

N’oublie pas ta 
tenue de sport.  

Stage :  
Fabrication d’un bateau en carton sur le thème de la route du Rhum tous les matins de 10h à 12h sauf le  

jeudi, l’activité est prévue l’après-midi de 14h à 17h.  
Nous attendons les jeunes et les parents à Cancale (Port-mer) le dimanche 22 juillet à 11h. La régate débutera à 13h.  

Prévoyez de quoi vous restaurer. 

14h-17h : 
 

 
Atelier  

Nail art. 

14h-17h :  
 

Ultimate/
Thèque 

 

Rdv à la salle 
Cosec. 

N’oublie pas 
ta tenue de 

sport.  

10h-12h : 
 

Atelier bande 
dessinée. 

14h-17h : 
 

Atelier  
crash 
test. 

10h-12h : 
 

Times up. 

10h-12h : 
 

Kin ball 
 

Rdv à la salle Cosec. 
N’oublie pas ta tenue 

de sport.  

14h-17h :  
 

Jeu : 
 

Gardien  
de la  
grille. 

20h30 - 22h30 :   
 

*Bowling 
 

N’oublie pas ta paire de 
chaussettes.  

19h30 - 23h :  
 

Barbecue 
et jeux. 

19h - minuit:  
 

Soirée de fin 
d’été. 

20h30 - 23h :  
 

Tournoi baby-foot,  
billard  

et fléchettes. 
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10h-18h30 : 
 

*Cobac parc. 
  

N’oublie pas ton 
pique-nique,  
ton maillot de 

bain et ta  
serviette.                                                                                    

17h-19h : 
 

Accueil animé 

10h-12h : 
 

Jeux  
de  

Société. 
 

 

14h30-17h :  
 

Badminton. 
 

Rdv à la salle  
multisports. 

N’oublie pas ta tenue 
de sport.  

10h-12h : 
 

Préparation  
du séjour 
11-14 ans. 

10h-12h : 
 

Tennis 
 de table 

 

Rdv à la salle  
multisports. 

N’oublie pas ta 
tenue de sport.  

14h-17h : 
 

Tennis.  
 

Rdv à la 
salle  

multisports. 
N’oublie pas 
ta tenue de 

sport.  

13h30-18h30 :  
 

*Patinoire. 
 

N’oublie pas ta 
paire de gants.  

17h-19h : 
 

Accueil animé 

14h-17h :  
 

Jeux de 
société. 

 
 

10h30-12h : 
 

Street golf. 
 

17h -19h : 
 

Accueil animé 

20h30 - 23h :  
 

Poker. 
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14h-18h30 :  
 

*Piscine. 
 

N’oublie pas 
ton maillot 

(slip de bain 
ou boxer) et 
ta serviette. 

10h-12h : 
 

Préparation  
Séjour 

14-17 ans. 

14h-17h :  
 

*Réalité virtuelle. 
 

14h-17h :  
 

Choix des vidéos 
et des photos  

pour la construction 
du film des vacances.  

10h-18h30 : 
 

Plage 
 

N’oublie pas ton 
pique-nique, ton 

maillot de bain et ta 
serviette..   

 

A partir de  
12 ans  

10h-12h : 
 

Dodgeball. 
 

Rdv à la salle Cosec. 
N’oublie pas ta tenue 

de sport.  

13h30-17h :  
 

*Escape game. 
 
 

 
 
 

10h-17h30 :  
 

Jeux de 
visée et 
biathlon 

 
N’oublie pas 
ta tenue de 
sport et ton  
pique-nique,  

14h-17h :  
 

Expériences 
scientifiques. 

12h30-18h30 :  
 

Plongée 
sous marine. 

 

N’oublie pas ton 
pique-nique, ta 
paire de chaus-
sures fermées, 
 ton maillot de 

bain et ta  
serviette.                                                                                    

14h-17h :  
 

Rugby. 
 

Rdv au dojo. 
N’oublie pas ta 
tenue de sport.  

14h-17h :  
 

Préparation  
de la soirée  
de fin d’été 

14h-17h :  
 

Rangement. 

17h-19h : 
 

Accueil animé 

Rdv 9h30 le mercredi 22/08 - Retour 18h le vendredi 24/08 : 
Séjour Paris. Réservé aux 14-17 ans  
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10h-17h : 
 

Tournoi de sport 
Inter E.J. 

 
Rdv à la salle Cosec. 

N’oublie pas  
ta tenue de sport et 

ton pique-nique. 

14h-16h :  
 

Escrime 
 

Rdv à la 
salle 

Cosec. 
N’oublie 
pas ta 

tenue de 
sport.  

13h-18h30 :  
 

A-Lark. 
 

N’oublie pas ton k-
way, ta paire de 

chaussures fermées 
et 

des lunettes de soleil.  

10h-12h : 
 

L’éveil du sportif. 
 

N’oublie pas ta tenue 
de sport.  

20h30 - 23h :  
 

Jeux vidéo. 

13h30-17h : 
 

V.T.T. 
 

N’oublie pas ta tenue 
de sport et de l’eau.  

10h-12h : 
 

Théâtre d’impro. 

10h-12h : 
 

Rangement  
séjour  

11-14 ans. 

14h-

17h30 : 
 

Fortnite. 

Grandeur 
nature. 

14h-18h :  
 

*Paintball 
 

À partir de 
13 ans . 

 

10h30-12h : 
 

Prépa  
séjour 
11-14 
ans. 

10h-12h : 
 

Atelier  
plastique fou. 

10h-12h : 
 

Jeux de société. 

14h-17h :  
 

Dîner à 
peu 
près 

parfait  

10h-12h : 
 

C’est toi qui a 
joué...  

Alors participe à 
ton activité. 

14h-17h : 
 

Olympoilades. 

14h-17h :  
 

Cécifoot 
 

Rdv au dojo 
N’oublie pas ta tenue 

de sport.  

14h-17h :  
 

Atelier  

peinture  
sur t-shirt.  

 
 

17h30 -19h : 
 

Accueil animé 

10h-12h : 
 

Prépa séjour  
14-17 ans. 

17h -19h : 
 

Accueil animé 

14h-17h : 
 

Atelier 

bracelet 
brésilien 

10h-12h : 
 

A toi de jouer. 
 

Préparation de 
l’activité du 

17/08. 

14h-17h : 
 

Atelier  
pâte Fimo 

14h-17h :  
 

Prépa  
séjour 
11-14 
ans 

 

10h-12h : 
 

Footing matinal.  
 

N’oublie pas ta tenue 
de sport.  

14h-17h : 
 

Bataille navale. 
 

 

14h-17h :  
 

Foot basket. 
 

Rdv à la salle  
Cosec. 

N’oublie pas ta tenue 
de sport.  

19h - 23h:  
 

*Space Laser. 
 

N’oublie pas ton  
pique-nique.  

20h30 - 23h :  
 

Mardi tout est permis  

20h30 - 23h:  
 

*Ciné Dol. 
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19h-23h :  
 

Dîner à 
peu 
près 

parfait  

  

20h30 - 23h :  
 

Loup garou  

14h-17h30: 
 

Parcours 
aventure. 

 
N’oublie 
pas ta 

tenue de 
sport. 

10h-12h : 
 

Atelier nœuds  
marins. 

10h-12h : 
 

Atelier origami. 

 

14h-17h :  
 

Atelier 
pomme 

de  
touline. 

 

14h-17h :  
 

Rink  
Hockey. 

 

Rdv à la 
salle  

Cosec. 
N’oublie pas 
ta tenue de 

sport.  

14h-17h :  
 

Bad. 
 

Rdv à la 
salle  

Cosec. 
N’oublie pas 
ta tenue de 

sport.  

10h30-18h30 : 
 

Plage 
 

N’oublie pas 
ton pique-
nique, ton 

maillot de bain 
et ta serviette.. 

 

  A partir 
de  

12 ans  
 
                                                                                

 14h-17h :  
 

Handball 
Tchoukball 

 

Rdv à la salle 
Cosec. 

N’oublie pas  
ta tenue de 

sport.  
                                                                      

17h-19h : 
 

Accueil animé. 

 
 
 

10h-18h30 : 
 

*Ange 
Michel 

  
N’oublie pas 
ton pique-

nique,  
ton maillot 

de bain et ta  
serviette.                                                                                    

20h30 - 23h:  
 

Jeux musicaux. 

 
 
 
 
 

10h-17h30 : 
 

Accrobranche 
  

N’oublie pas ton pique-
nique et une paire de 

chaussure fermé. 
 

14h-

16h30 : 
 

Atelier  
maquil-

lage 
 

 

14h-16h :  
 

Boxe 
 

Rdv au 
dojo. 

N’oublie 
pas ta 

tenue de 
sport.  

 
 
 
 
 

10h-18h30 : 
 

Plage 
 

N’oublie pas ton 
pique-nique, ton 

maillot de bain et ta 
serviette..    

 

A partir de  
12 ans  

10h-12h : 
 

L’éveil du sportif. 
 

N’oublie pas ta tenue de sport.  

12h30-17h : 
 

Rafting. 
 

N’oublie pas 
ton maillot de 

bain, ta paire de  
chaussures 

fermées et ta  
serviette.                                                                                    

17h-19h : 
 

Accueil animé. 

Rdv 9h30 le mardi 31/07 - Retour 18h le vendredi 03/08 : 
Séjour Lannion. Réservé aux 11-14 ans.  

17h-19h : 
 

Accueil animé. 

 
 
 
 

 
 

Fermé. 
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